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L e s  w e e k - e n d s  d u  C A R I  :

Conversion vers 
une apiculture plus respectueuse 

Oser les 
réponses 

Recommencer à  
s’émerveiller

Oser les 
questions 



Une apiculture 
respectueuse de quoi ?

• D’un modèle apicole ?
• De l’apiculteur ?
• De l’abeille ?  

Mais qu’est-ce qu’un insecte de 1/10 de gramme . . . 

1 ou 2 expériences  ! 



Ma première question: les CIRES 
 Certificat en 2012

 Curieux de métier

 Les cires 
 Pollution

 Taille des alvéoles

 Expérimenter



Ma 2ème question:  l’essaimage

 La colonie est un organisme.   
Sa méthode de reproduction est l’essaimage

 L’essaimage est un indicateur 
 de la santé et 
 de la richesse (ABONDANCE !) de la colonie

 Se réjouir ou pleurer ?

 Accueillir ou lutter   ?



Les étapes de ‘ma conversion‘

Observer et se poser des questions
 Oser reconsidérer le modèle en place

Se renseigner 

 Oser les réponses et les challenger

Se lancer

 Revoir mon modèle de production



Oser les questions !

Et osons la toute grosse question …



Pourquoi perdons-nous ‘nos’ colonies ?

 L’environnement :  
 Qualité biodiversité florale 
 Quantité de nectar,  miellat,  pollen,  eau
 Pollutions chimique, agricole, …

électro-magnétique

air <> senteurs

 Les prédateurs
 Varroa
 Frelon asiatique
 Aethina tumida

Et nos 
pratiques ?



Et si nous parlions de nos pratiques ?

 Les cires:   pollution et dimension
 Les cires captent toutes les substances liposolubles.

 Des alvéoles surdimensionnées et sans place pour les mâles.

 Les nourrissements : le miel serait-il bon pour les abeilles ?

 Visites intensives :  3 jours pour s’en remettre

 Densité des ruches au km² (UHasselt)

 La lutte contre l’essaimage

 Elevage des reines
 Rétrécissement du patrimoine génétique 

 La colonie est un tout:  introduire un reine = greffer

 Durée de vie 

 Critères de sélection



Parlons aussi des reines

Pourquoi les reines pondent moins 
au bout de 2 ans ?

 Sont-elles veilles à 2 ans ?  Ou usées ?

 Parce qu’elles seraient faibles dès leur naissance ?

 Est-ce un problème d’abeille ou d’apiculture?
 Pourquoi les reines d’aujourd’hui n’ont plus 

la force des reines d’avant ?

Faut-il continuer à en produire ?

Faut-il chercher des alternatives ?



Nos critères de sélection

 Critères classiques de sélection
Douceur Tenue au cadre

Essaimage Propolise peu 

Démarrage printanier Besoin en nourriture

Productivité … 

 Des qualités pour l’abeille ou
des qualités pour l’apiculteur.

Mon choix:

 Retrouver une abeille locale et résistante 
 de la zinneke « non traitée »

 Vers une abeille férale qui retrouve ses élans de vie

Qu’en pense 
le DRH ?



Les excès de la sélection

 Que restera-t-il de la vitalité du Blanc Bleu Belge dans 100 générations ? 

 L’élevage de reine existe depuis +/- 100 ans 
càd 100 générations d’abeilles.

 Comment se portent les reines ? 

 Quelle est la vitalité des colonies ? 



Petit clin d’œil du côté de 
la biodynamie



Chercher les réponses !



Thomas SEELEY :
Les abeilles dans la nature

Propriétés des ruches appâts pour lesquelles les abeilles 
montrent ou ne montrent pas de préférences, 

basées sur l’occupation de celles-ci par des essaims.
Propriété Préférence Fonction
Taille de l’entrée 12.5 > 75 cm² Défense de la colonie et thermorégulation
Direction de l’entrée Face au sud > nord Thermorégulation de la colonie
Hauteur de l’entrée 5 > 1m Défense de la colonie
Position de l’entrée Bas de la cavité > haut Thermorégulation de la colonie
Forme de l’entrée Cercle = fente verticale Aucune
Volume de la cavité 10 < 40 > 100 litres Capacité de stockage du miel et 

thermorégulation de la colonie
Présence de rayon Avec > sans Economie dans la construction du nid à couvain
Forme de la cavité Cubique = allongée Aucune
Humidité de la cavité Humide = sec Les abeilles peuvent étanchéifier les cavités 

présentant des infiltrations
Courants d’air Avec courants d’air = sans Les abeilles peuvent jointoyer les fissures et les 

trous
A > B indique que A est préféré à B ;   A = B indique l’absence de préférence entre A et B

Honeybee Democraty :  les méthodes de prise de décision



David  HEAF :
Les fonctions de la ruche

La ruche est un nid 
qui doit garantir : 

 la protection contre les 
rigueurs du climat :   
la chaleur, le froid et l’humidité

 la protection contre l’intrusion 
de prédateurs :  
souris, ours, …

La ruche est avant tout une matrice permettant 
d’installer des cires et d’élever du couvain.

 Concrètement : 

 Forme et volume compatible à 
la grappe (diam. 26cm)

 Tampon thermique efficace

 Toit étanche aux infiltrations 
d’eau

 Bien aéré, bien ventilé

 Petit trou d’accès (protection 
contre prédateurs)



Les apports de l’abbé WARRE

 Emile WARRE un apiculteur ( 1867 - 1951 )
une ruche   +   une méthode de conduite

 Dimensions proches des habitats ‘sauvages’  
dimension intérieur de 30 x 30 cm   (hauteur 21 cm)

 Agrandissement par le bas 
 pas de refroidissement, 
 pas de rupture du sceau de propolis



Changer 



Jurgen TAUTZ :
La colonie est un organisme vivant

 La colonie est comparable à un mammifère:
 Taux de reproduction peu élevé : 1x/an

 Femelles produisent lait maternel :
nourriture des larves (lait sororal)

 Protection utérine : grappe = utérus collectif

 Température stable 36° : couvain 35°

 Taille du cerveau : capacités cognitives

 La colonie est un organisme communicant 
(coordination):

ex. phéromones, chants, 
bruissements, danse des abeilles



Johannes WIRZ   
Travailler avec les impulsions de la colonie

 ici, les colonies ne peuvent se reproduire 
que par l’instinct d’essaimage ; 

 Ici, en matière de nid à couvain, la 
construction naturelle est de rigueur ; 

 Ici, l’élevage artificiel des reines est 
interdit et la règle est l’accouplement 
des jeunes reines sur place. 

 là-bas, cette impulsion est réprimée 
par tous les moyens possibles. 

 là-bas, les colonies élaborent les rayons 
sur des plaques de cire semblables à 
des murs, avec une taille de cellules 
bien définie, de 5,4mm le plus souvent. 

 Là-bas, les reines sont élevées par des 
professionnels expérimentés, 
accouplées à des faux-bourdons issus 
de colonies sélectionnées et expédiées 
à l’apiculteur. Elles sont introduites 
dans des colonies existantes dont la 
reine a été préalablement retirée.

Les conséquences apicoles des propos imagés de Steiner sont diamétralement opposées 
aux pratiques de l’apiculture conventionnelle. Pour mémoire :   

« Comprendre les abeilles et 
pratiquer une apiculture respectueuse de leur nature »



La biodynamie

 Une approche basée 
 sur une relation au vivant

 sur une relation  à un paysage

 sur le développement de relations au sein d’
un organisme agricole

 Des pratiques qui en découlent
Johannes WIRZ:   « Comprendre les abeilles, et 

pratiquer une apiculture respectueuse de leur nature »

 Le CdC DEMETER :   
plus loin que la certification BIO



Et concrètement ?
Où cela m’a-t-il mené ?
- pas à des règles toutes faites à répéter
- à changer mon regard



Qu’ai-je changé ?

Mon regard un QUIZZ ???
 Je travaille AVEC le vivant

 Je n’utilise plus le vivant 
dans mon intérêt économique

Le verbe ÊTRE
 Prendre le temps d’ÊTRE en phase avec la colonie 

avant de s’occuper de sa ruche.

Mes options
 Travailler avec les élans des colonies

 Ne pas les contraindre à un rendement économique



Modèle économique
DADANT achetée WARRE auto construite
 PA  120 à 150 €

 Amort en 10 ans
12 à 15 € par an

 Cires  1,5 à 2 €
Achat:  16 feuilles  (24-32 €)
Ensuite,  3 / an      (4,5-6 €)

 Visite hebdomadaire 
(essaimage)

 Nourrissement :
candy – sirop
+ refaire ses colonies

 Production :  18 kg / an

 Centrifugation

 PR 20 à 25 €

 Amort en 10 ans
2 à 2,5 € par an

 Cires   néant
Achat:  16 feuilles  (24-32 €)
Ensuite,  3 / an      (4,5-6 €)

 Visite de printemps:  
ajout de 3 hausses

 Nourrissement :   à peine 

 Production : pas d’info

 Percolation



Traiter ou ne pas traiter ?

http://ruchebio.com/varroa/Varroa_destructor.html

Cahier des Charges DEMETER



Traiter ou ne pas traiter ?

 Il existe des expériences de non-traitement 
(île en Scandinavie / Arnot Forest / Pays de Galles / … )

 La rupture de ponte est un ‘traitement’.

 L’essaimage, naturel ou accompagné, 
introduit une rupture de ponte.

Les traitements avec produits visent-ils à protéger 
l’abeille

ou un modèle apicole?



Reproduction des colonies

Soyons cohérents:
si l’organisme vivant est la colonie,   alors  

1. C’est la colonie qui se reproduit.

2. Cherchons à accompagner le cycle de reproduction naturel 
de cet organisme.  l’essaimage

3. Ne cherchons pas à reproduire la matrice et les ovaires de 
cette organisme pour ensuite en greffer de nouvelles.
 je ne pratique pas l’élevage de reine, 
 je n’achète pas de reine.

J’accompagne l’essaimage naturel.

J’accompagne les reines affaiblies.



Les jardins des reines

 Je refuse de tuer une reine et 

 Je refuse de laisser péricliter une colonie

 Transfert des reines ‘affaiblies’ et des colonies
vers des ruches d’élevages (réduire le volume)

 Hivernage en ruches réduites 
Warré 2 elts / Mini + / Dadant 6c

 Maintien du confinement au printemps
fièvre essaimage  Départ de la veille reine

 Obtention d’une nouvelle colonie avec une vraie reine élevée  
(+  essaim récupéré ?)

 Rupture de ponte (varroa !)



Quelles ruches pour accueillir 
le  nid à couvain ?

 J’ai toujours mes Dadant 10 cadres 

 J’ai construit des Warré
 mélèze de nos Ardennes
 bois et matériaux de récup

 J’envisage de construire
 la ruche de LAYENS 

 la « Ein-Raum-Beute »



La « Einraumbeute »

 A la louche:
24 cadres Dadant 

mis à l’envers
 Ruche traditionnelle en 

Allemagne + Alsace

 Tradition d’isolation en paille 
recouvert d’ argile + bouse de 
vache

 Ce qui m’attire :  
 Les abeilles rencontrées à 

www.mellifera.de

 le couvain n’est pas séparé 
comme dans une Warré



La ruche Warré

GENIAL:
 Dimension 30x30 cm

 Hausser par le bas 

DIFFICILE
 Séparation du couvain 

tous les 21 cm

 Absence de grille à reine

 Précision de mes constructions

INCONTOURNABLE
 Il avait 4 ans



MERCI  ! 



Honorons nos Soeurs !

francois.godet@cafg.eu


